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2. Rapport financier  exercice 2019

4. Conférences 2020

5. Point sur les publications du CRDHM

6. Divers

1. Rapport moral du président : les 
conférences de l’année 



Jeudi 31 janvier
Général Hervé FLAMMANT:
De la Maison du Roy à 
l’Hôtel de commandement : 
près de 350 ans de 
continuité.



Jeudi 28 mars : après l’AG
Cocktail à l’occasion du 30 ème
anniversaire du CRDHM.
Pour ceux qui n’ont pas pu y 
assister, la vidéo est disponible 
sur le site Internet.



Mercredi 10 avril
Laurent BUSSEAU :

De l'Iroquoisie à Marseille : 
des galériens iroquois du Roi 
Soleil passant par Rochefort 
(1687-1689). 



Jeudi 16 mai 
Catherine CHANCEREL:
Un bateau de la liberté 
nommé Pierre Soulé : 
l’histoire 
extraordinaire d’un 
français devenu 
sénateur de Louisiane



Jeudi 6 juin
Jacques CHASSERIAU :

Les officiers de santé de la
Marine au XIXe siècle face
à la fièvre jaune : une
mise en lumière du rôle
essentiel de la Pharmacie.



Jeudi 10 octobre
Jean-Paul LEGER :

La Saône et la division
navale du Pacifique.
Missions aux Nouvelles-
Hébrides 1890-1893.



Jeudi 5 décembre
Philippe BOUTHET du RIVAULT: Évolution des 
marines marchandes française et britannique 
de l'Après-Guerre (39-45) à nos jours .

Christophe Colomb (2010-)

Longueur : 396 mètres

Capacité : 16 000 EVP

Vitesse    : 24 nœuds

Maryland (1959-1981)

Cie Gale Transatlantique

Longueur : 152 mètres

Port en lourd : 9 600 tonnes

Vitesse    : 17 nœuds
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Vote du rapport moral : ce rapport a été 
accepté à l’unanimité moins une 
abstention
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Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
3. Rapport financier 2018RECETTES
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26 couples 46 €    
49 seuls    784 €
Total : 101 ad. 1330,00

Dons 31,00

Subvention Municipale 720,00

Intérêts Livret A 23,41

Publications 687,08
Total 2791,49



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
3. Rapport financier 2018

DEPENSES

Frais de secrétariat
Timbres                   98,94
Envois Publi..         120,45
Invitations                65,90
Divers                       66,90

352,19

Site « Internet » 96,32

Frais « conférenciers » 662,70

30ème Anniversaire du CRDHM 350,00

Inscription à la Fédération des Sociétés Savantes de la Chte-Mtme 30,00

Frais de gestion CCP 60,00

Assurances 173,00

Publications   ( 4 impressions ) 1472,23

Total 3196,44



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
3. Rapport financier 2019

(synthèse)

Recettes 2791,49
Dépenses 3196,44

solde 405,95

Avoir 2017 6631,30
Avoir 2018 6997,03
Avoir 2019 6283,80

Avoir 2019 au 31/12/2019
Livret A 3120,91

CCP 3082,06 
au 26/12/2019

Numéraire 80,83
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2. Rapport financier

Vote du rapport financier: 
accepté à l’unanimité moins 
une abstention.
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3. Les conférences en 2020

le jeudi 30 janvier par L-G PAIRAULT & A-M LUC :
Mémoires de Polony, officier négrier.



3. Les conférences en 2020

Les 3 conférences suivantes du 1er

semestre n’ont pas pu avoir lieu.

Avec l’accord des conférenciers elles ont
été reportées en 2021.



3. Les conférences en 2020

le jeudi 1er octobre par l’amiral 
François BELLEC :
Le lieutenant de vaisseau J-R. BELLOT.

Initialement prévue au C.I.M. la limitation à 50 
personnes nous a obligé à utiliser une salle du Palais 
des congrès calibrée à 100 personnes.

A cause des confinements, elle a été notre seule 
conférence au 2ème semestre.



3. Les conférences en 2020

le jeudi 3 décembre 
par J-P. KAUFFMANN :
Les îles KERGUELEN.

Elle est également 
reportée en 2021 à 
une date qui n’est pas 
encore fixée.



3. Les conférences en 2021

Céline MELISSON :

Réformer les officiers de 
marine : reconnaître le 
mérite ou l’ancienneté ?

Initialement programmée pour le mardi 
16 juin, elle est reportée au 28 janvier 
2021.



3. Les conférences en 2021

le jeudi 12 mars par Patrick VILLIERS :
La bataille de Velez-Malaga (1704), le 
rôle des vaisseaux de 1er rang.

Initialement programmée pour le jeudi 12 mars, 
elle est reportée au jeudi 11 mars 2021.



3. Les conférences en 2021

J-Cl. LEMINEUR :
De la frégate légère à la frégate dite de VIII.
Reportée au jeudi 29 avril 2021

Initialement programmée 
pour le jeudi 12 mars, elle 
est reportée au jeudi 29 
avril.



3. Les conférences en 2021

Dans le contexte actuel, d’ici fin novembre nous 
arrêterons seulement le programme du 1er semestre 
2021.

En plus des 3 conférences reportées nous prévoyions 
d’en ajouter une 4ème au 1er semestre sur l’arsenal de 
Venise par le professeur Philippe Braunstein.
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Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Trois publications réalisées en 2019 :

1. Frédéric SURVILLE : 
Le rôle du climat dans 
l’avènement de la 
révolution française.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Trois publications réalisées en 2019 :
2. Ph. BOUTHET du RIVAULT:
Évolution des marines 
marchandes française et 
britannique de l’après guerre 
(39-45) à nos jours
( disponible dès le jour de la conférence)



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Trois publications réalisées en 2019 :

3. Général H. FLAMMANT :
De la Maison du Roi à 
l’Hôtel de commandement : 
près de 350 ans de 
continuité.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Deux publications en 2020 :

1. Laurent BUSSEAU : de 
l’Iroquoisie à Marseille.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Deux publications en 2020 :

2. Bernard ALLAIRE : Le 
dernier voyage de Cavelier 
de La Salle.
(Elle est issue d’une conférence 
donnée le 26 mai 2010.)



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Une ré-édition enfin réalisée:

Après révision par l’auteur, 
la nouvelle édition est 
disponible depuis le 5 
novembre.
(En attendant le déconfinement, pour 
l’acheter, s’adresser au Président).



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

En 2021 : aujourd’hui il n’y en a pas en préparation 

Peut-être Jacques Chasseriau : les pharmaciens de 
marine face à la fièvre jaune ?

Un autre des derniers conférenciers ?



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Date Titre I/R Nbre d’ex. Imprimerie Montant
03/19 Rôle du climat…. I 50

Mingot (17230 
Marans)

178,30
11/19 Evolution des marines 

marchandes.. 
I 50 289,07

11/19 De la Maison du Roy…… I 100
Copymédia (33610 

Canejan)
614,62

12/19
Dépliant 3 volets

I
600

BA 721 390,24Dépliant 2 volets 1000
Feuillet (10/21) 200

Total 1472,23
Note : les documents imprimés par la Base aérienne 721 sont : le fascicule de nos publications et leur bon de 
commande ainsi que notre programme de conférences de l’année 2020.
L’imprimerie Mingot a fait faillite. Nous travaillons maintenant avec Copymédia et Atlantique Offset à La Tremblade.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Un premier fascicule avec nos 
10 premières publications a été 
réalisé.
Disponible dans différents lieux 
(SHD, Librairie Maritime, 
maison du curiste, etc.) il 
permet de faire connaître nos 
publications.
Lors des conférences n’hésitez 
pas à en prendre pour les 
distribuer à vos connaissances.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
4. Point sur les publications

Le 2ème est prêt à être envoyé 
à l’imprimeur : il comporte les 
6 publications de ce verso et 
le livre de Lucien fournier au 
recto avec la place pour 
encore 3 futures publications, 
mais nous ne pouvons pas 
attendre pour faire connaître 
ces nouveaux documents.
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Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

Évolutions du site Internet : 
6. Divers

- Ajout des vidéos/audios des conférences 

https://www.crdhm.fr

- Enrichissement des informations sur les 
conférences passées et sur les publications. 

https://www.crdhm.fr/


Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

6. Divers : Évolutions 
du site Internet : 
- Accès aux pages réservées aux 

adhérents : 
• Nom d’utilisateur = votre adresse 

courriel.
• Mot de passe : vous avez reçu un 

courriel vous le donnant. Si vous 
ne le retrouvez pas : 



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

6. Divers : Évolutions du site Internet : 
- Enrichissement des informations sur 
les conférences passées.

En plus des conférences, classées par 
année, la page d’une conférence qui a 
fait l’objet d’une publication en   
contient la couverture et, si la vidéo 
en est disponible, cette page donne 
également accès au début de la 
vidéo.



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

6. Divers : Évolutions du site Internet : 

- Enrichissement des 
informations sur les 
publications. 



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

6. Divers : 
Évolutions 
du site 
Internet : 

- Accès aux vidéos 
des conférences. 



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 19 mars 2020

6. Divers : Évolutions du site Internet : 

Règles retenues pour l’accès aux vidéos :
• La page d’une conférence passée, accessible à tous, ne 

contient que le début de la conférence.
• La vidéo complète n’est accessible qu’aux adhérents : 

• Dès que disponible si la conférence ne fait pas l’objet d’une 
publication.

• Au bout d’un an seulement dans le cas contraire. 



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

6. Divers : Évolutions du site Internet : 

https://www.crdhm.fr

- Nous vous invitons à le consulter, à nous 
faire part de vos remarques et à le faire 
connaître autour de vous.

https://www.crdhm.fr/


Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

Des questions ?
Des suggestions ?

Faites nous en part par courriel :
pb-du-rivault@orange.fr



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
Jeudi 5 novembre 2020

Élection du Conseil d’administration :
• Tous les candidats de la liste qui vous a été diffusée ont été élus.
• Le Bureau a été constitué :

1. BECKER Marie-Anne, administrateur sortant

2. BOUTHET DU RIVAULT Philippe, administrateur sortant, secrétaire.

3. BRAULT de BOURNONVILLE Jean-Marc, administrateur sortant, secrétaire adjoint.

4. DELAPORTE André, administrateur sortant.

5. DUCHATELET Francis, administrateur sortant, trésorier adjoint.

6. FARDET Marc, administrateur sortant, président.

7. LE BRAS Gilbert, administrateur sortant, trésorier.

8. LEM Eric, administrateur sortant.

9. NODET Michel, nouveau candidat, chargé des relations publiques.

Pour mémoire, membre de droit : Marie Chouleur, vice-présidente.

Liste des administrateurs du CRDHM élus le 5 novembre 2020, et leur poste au Bureau.
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